ATELIER CITOYENS
JEUDI 19 AVRIL 2018 – MAIRIE DE FORT-MARDYCK

En présence du Maire, Roméo Ragazzo, a eu lieu, dans la salle des mariages de la commune
de Fort-Mardyck, une présentation commentée de l’exposition Etat des Lieux, réalisée dans
le cadre de la concertation PLUi HD.
Dans un contexte de première journée de très grand beau temps (plus de 24°C), seule une
douzaine de personnes, majoritairement des élus, est venue assister à cet atelier.
La forme « visite d’exposition » debout, devant des panneaux avec des photos, des chiffres
clés, des schémas, permet des échanges informels, nombreux, simples et riches.
Beaucoup de questions sont posées.
Les premiers échanges concernent la hiérarchie des normes (SCoT, Schéma régional, …), les
différences entre les divers documents de programmation mais aussi comment ces schémas
s’articulent entre eux, comment ils sont déterminés, concertés, quelles sont les
compétences de chaque organisme…
Les personnes présentes regrettent le petit nombre de participants sur un sujet si important.
Mais la météo et le sujet, qui peut sembler technique, expliquent certainement cette
participation limitée. Le dispositif « Carticipe » est également présenté à cette occasion.
Une question porte sur l’évolution démographique du territoire : pourquoi il y a eu un boom,
une stagnation puis une diminution. De nombreux échanges se déroulent sur le lien entre la
vie des grandes industries du territoire et l’évolution de la population ; par exemple, pour un
participant, en ce moment, beaucoup de personnes partent en retraite dans les entreprises
et choisissent de s’installer dans le sud.
Plusieurs interventions portent sur les impacts environnementaux, ceux des habitants mais
aussi ceux du monde économique.
Sur la question des déplacements, les débats portent sur les deux roues et, notamment, sur
l’absence de culture vélo ; cela s’explique sans doute par le manque de parcs à vélos et de
solutions de stationnement.

Autre remarque sur les déplacements : il n’y a pas de transports en commun qui passent
route de Furnes. Pourtant, il y a des habitations, des commerces et même des logements
sociaux. Par ailleurs, c’est un endroit assez dangereux, par exemple, pour les facteurs
(métier de l’un des participants).
Après quelques échanges sur la modernité de la démarche menée par la Communauté
urbaine sur le PLUi HD : intégrer la santé, concerter largement, …., l’atelier se termine par de
nombreux échanges sur la diminution du nombre de médecins généralistes.
Pour plusieurs participantes, c’est un immense problème pour l’avenir du territoire. Elles
citent des médecins non remplacés, des personnes qui se font soigner en Belgique ou à Lille.
Elles notent que dans un territoire industriel soumis aux risques, il faudrait pouvoir consulter
les médecins de manière préventive.
Enfin, elles s’inquiètent du nombre peu important de places d’EHPAD alors que la population
vieillit.

